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LES VOIES DE SOUVENIR ET DE CONNEXION SPIRITUELLE
EDITION 2016
Rapport d’activité par Prometra Bénin
L’an 2016, du 10 au 17 janvier s’est tenu au Bénin les voies de souvenir et de
connexion spirituelle. L’objectif visé à l’instar des autres éditions est le Pèlerinage de
mémoire et rituels de guérison des blessures de l'esclavage et de la traite négrière.
Cette édition a eu la particularité de faire ressortir l’importance de la spiritualité au
Bénin.
Durant l’activité, les pèlerins ont eu l’occasion de découvrir, entre autre,
quelques manifestations et pratiques de la spiritualité au Bénin. Le séminaire
d’orientation tenu le 09 janvier 2016 dans la salle de conférence des Résidences Céline
Hôtel, a permis d’éclairer les divers participants sur les différents itinéraires et
l’objectif visé par l’activité. Lors de cette séance, les pèlerins ont été invités à
abandonner le système cartésien afin de comprendre la spiritualité dans ses divers
contours.

Vues partielles de la salle de conférence lors du séminaire

Cette séance fructueuse a permis à chacun de connaître les orientations possibles
et les dispositions à prendre afin d’acquérir un plus sur la question de la connexion
spirituelle.
Le 10 janvier : journée officielle de la fête du Vodoun au Bénin. Ce jour, les
participants ont été conduits à Grand-Popo pour assister aux diverses manifestations de
cette fête. Les divers cortèges et allocutions de ce jour ont permis aux participants de
cerner entre autre en quoi le Vodoun participe du spirituel et du culturel. Ayant quitté
l’hôtel assez tôt pour être à Grand-Popo autour de 10h, les pèlerins ont été accueillis à

l’entrée de la place de fête du Vodoun par un comité composé d’adeptes et du Viceprésident PROMETRA-Bénin DOSSA Comlan DIAZ. Installés, les participants ont eu

l’occasion d’assister à l’arrivée et à la mise en place des divers catégoriels vodouns,
des autorités politico-administratives et des dignitaires en chefs.

Entre autre, étaient présents en dehors du staff PROMETRA et les participants, le
Président du Comité National du Culte Vodoun au Bénin, le Président SOSSA
GUEDEHOUNGUE ADANYRO AGASSA et son cortège, le Président de
l’Association NONVITCHA et sa délégation, les autorités politico-administratives de
la commune de Granp-Popo et ses alentours, les dignitaires et adeptes du Vodoun du
Bénin et du Togo, etc.

Au cours des périples, les diverses allocutions ont abordé l’importance de la
spiritualité universelle pour l’équilibre, l’unité et la paix dans le monde d’aujourd’hui.
Le discours du Vice-président a instruit sur l’importance du Vodoun. Dr
GBODOSSOU après avoir informé des découvertes récentes de PROMETRAInternational sur EBOLA, a éclairé sur la spiritualité espoir du monde. Aussi, a-t-il
expliqué que le Bénin est le cœur de la spiritualité et pour ce, doit être une école, un
lieu d’apprentissage. Dans le cas contraire, le risque est grand que ce soit des
personnes d’autres continents qui viennent apprendre à la génération future les
pratiques ancestrales et leurs utilités...., situation qui ruinerait davantage l’Afrique. Les

propos du Président de l’association NONVITCHA a fait état des trois (03) aspects du
Vodoun que sont : le culturel, le cultuel et le touristique. Le Maire de la commune de
Grand-Popo quant à lui, a manifesté l’importance du Vodoun en tant que richesses
culturelle,

cultuelle et fierté qui représente l’identité africaine en général et du Bénin en
particulier. Il a avisé entre autre, d’une part sur l’importance de la culture dans le
processus de développement humain et du pays, et d’autre part, sur le vodoun qui
constitue une culture, une philosophie, une langue, tradition orale, une danse, un art,
une médecine, un héritage, un pouvoir, etc. Il n’est point synonyme de mort, terreur
comme la tendance actuelle le porte dans la négativité. Bien au contraire, le vodoun
constitue une religion, une culture qui participe de l’équilibre entre l’homme et la
nature, un symbole d’identité culturel. Le maire a fini ses propos par l’exhortation à
l’Amour, la tolérance, valeur cardinale prônée par le Vodoun. Le discours du Président
du CNCVB, le Président GUEDEHOUNGUE a mentionné qu’aucune nation ne peut
se développer de façon équilibrée sans sa culture qui, créée, est transmise par nos
ancêtres. Il a aussi rappelé que le 27 janvier 2016 marquera le 15ème anniversaire de
décès du feu Président SOSSA GUEDEHOUNGUE ADANYRO, son père, qui fut
l’un des initiateurs du CNCVB, et exhorta chacun et tous à prier pour le repos de son
âme.

A la suite des allocutions, les pèlerins ont eu à savourer le défilé des divers
adeptes et représentations spirituelles du Bénin et du TOGO associés à des
démonstrations.

Le Lundi 11 janvier 2016 : journée de souvenir des ancêtres et de la connexion
spirituelle. Vu le rôle qu’a joué Ouidah dans l’esclavage, cette journée a été passée
dans cette ville à refaire le long et pénible chemin des esclaves jusqu’à la Porte du
Retour. Ayant quitté l’hôtel à 08h40, les participants ont été accueillis à l’entrée de
Ouidah par Mr BOKOSSA Eric, guide touristique. Le premier centre visité a été le
temple du python qui est une divinité des peuples Houédah (autochtones de Ouidah) ;
le Python fait partie des divinités du Bénin et constitue pour les habitants de cette
localité une

espèce protégée, et spirituellement une protectrice de la communauté. A ce lieu les
participants ont eu l’occasion de rentrer en contact physique avec le python. Aussi,
ont-ils eu droit à des rituels notamment des prières.

Après le temple de python, le cortège a été conduit à la place Tchatcha. Ce thème
désigne selon le guide ‘’vite-vite’’. Cette place était, lors de la traite négrière, le lieu
où se tenait le marché dans lequel se vendaient et s’achetaient des esclaves récupérés
de divers horizons. Ce fut le marché d’esclave. Au cœur de la place Tchatcha se trouve
un figuier présent depuis la période du commerce triangulaire jusqu’à nos jours.

Après la place Tchatcha, les participants ont été conduits au niveau de ‘’l’arbre
de l’oubli’’ situé à quelques mètres avant la place de la fête des jumeaux, non loin de
l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP) du Bénin. Les esclaves étaient contraints
par leurs bourreaux à faire le tour de cet arbre dans le sens contraire de l’aiguille d’une
montre pour oublier leurs souffrances et leurs origines. En quelque sorte pour oublier
leurs mémoires, perdre leurs personnalités et acquérir le statut d’’’animal’’. Les
hommes y faisaient neuf (09) tours et les femmes sept (o7). Il est à noter que cet arbre
n’existe plus mais il a été remplacé par le Newbouldia Laevis, communément appelé
Hysope ou Déslèguètin, Hounman. Les feuilles de cet arbre sont utilisées dans les rites
purificatoires.

Après l’arbre de l’oubli, une marche a amené le cortège sur le site de la diaspora
appelé Zomatchi. Cette place constitue la place du symbolisme de la fin de l’esclavage
créée pour représenter l’espoir… Derrière ce lieu se situait Zomayi. Selon le guide,
c’était un lieu où les esclaves étaient enfermés, empêchés de regarder le soleil et
d’avoir accès à la lumière. A ce lieu, l’assemblée a tenu un rituel par les prières, le
cercle de l’union, chants pour manifester la sympathie envers ceux qui y ont rendu
l’âme.
NB : au cours de ce rituel, les personnes sensibles n’ont pu retenir de verser des
larmes tant émouvant et émotionnel était le ressentiment !

Les participants ont été se recueillir au cimetière où les esclaves morts ou
malades, entre temps entassés dans une fosse commune à Zomayi, ont été inhumés.

Ils se sont arrêtés ensuite au niveau de l’ « arbre de retour » où les esclaves
faisaient trois(03) fois le tour. Ce rituel signifiait que l’esclave défunt reviendrait à ce
lieu de départ après sa mort. Le retour ici étant en esprit. Les participants se sont
ensuite rendus au niveau de de la Porte du non-retour.

Après cette dernière, ils sont allés sur le site de la Porte du Retour où ils ont été
accueillis par les Zangbéto. Sur le site, les voies de souvenir et de connexion spirituelle
leur a été retracée afin de montrer pourquoi l’Afrique ne put abandonner ses mœurs au
détriment d’autres.Notons que de grands dignitaires notamment Daagbo-Hounon et
des adeptes de divers Voduns étaient présents sur le site. Les cérémonies divinatoires
de Fâ ont été effectuées.

Sur le site, le Président PROMETRA-Bénin, après avoir remercié chacun des
participants à procéder à la distinction de quelques collaborateurs. De même a-t-il reçu
aussi les honneurs du Dr GBODOSSOU pour ses diverses réalisations. Diverses
manifestations rituelles ont été effectuées sur le site de la Porte du Retour à Ouidah
parmi lesquelles on peut citer le tour 04 fois de l’arbre de souvenir effectué par les
participants. Du musée de la Porte du Retour, les pèlerins se sont rendus sur les côtes
de la plage pour participer au rituel du feu après avoir été instruits sur le bois du
souvenir, arbre qui fait rappeler les ancêtres esclaves.

Le Mardi 12 janvier 2016 : Découverte et pratique de la spiritualité
Tori Agonsa, est un village de la commune de Djrèbgé (Porto-Novo, Bénin) où
l’on retrouve le cœur de la spiritualité des Zangbétos. Dans la matinée de ce jour, les
participants ont eu à visiter différents temples. Ils furent accueillis à l’entrée du village
par les jeunes motorisés (zémidjans), les adeptes de différents vodouns, les Zangbétos.
Le responsable de cette divinité ALACHO DOUDOUA, après avoir remercié les uns
et les autres, a expliqué aux participants les bienfaits du Vodoun et son importance
pour le développement. Les pèlerins ont été gratifiés du défilé et divers manifestations
des Zangbétos.
L’après-midi de cette journée a été consacrée à la messe-Thron. Tenue chez le
dignitaire GUENDEHOU à Cotonou, la cérémonie a constitué en divers rituels, entre
autres, les prières, chants, partage de cola, onction, offrande…

Le Mercredi 13 janvier 2016 : Visite des lieux de spiritualité de Agbannankin et
Atchamè.
A Agbannankin, les participants ont eu droit à la visite guidée des divers temples
des divinités dont vodoun, loko, vodoun Dan, zangbéto, Tobossi, Lègba, Meye,
Hêviosso, Tata Agbogbo. Vodoun Dan à trois tètes est une divinité chargée d’assurer
la sécurité des habitants d’Agbanankin et d’Atchamé. Ce village étant accessible par
voie fluviale, le passage de Agbanankin à Atchanmè a été fait par pirogue. Le cortège
y fut accueilli par des danses. Les participants ont été gratifiés d’une cérémonie
spéciale en l’honneur des vodouns. Aussi ont-ils visité le palais royal des peuples
Hwula où ils ont bénéficié des bénédictions du roi. Notons que les jeunes ont présenté
les valeurs de l’Afrique à travers les démonstrations de vodoun Zangbéto et Adjogbo.

Le Jeudi 14 janvier 2016 : Visite chez le dignitaire Kpohinto TCHABASSI à
Zogbédji (Bénin) et Kpohinton AKPAKOSSOU, grand dignitaire à Aklakou (Togo)
A Zogbédji, les pèlerins ont été accueillis par les adèptes-vodoun. Ils ont
participé à des rituels et visité quelques temples de Voudoun.

Le trajet sur Aklakou a été perturbé par un arrêt à la frontière d’Illacondji dû à un
problème de passeport qui fut réglé.
A Aklakou, les participants ont été accueillis par le dignitaire Akpakossou luimême qui a expliqué que le Vodoun constitue une richesse sociale et un moyen de
développement. Des rites et rituels ont été effectués.

Le Vendredi 15 janvier 2016 : journée découverte de la biodiversité des plantes
médicinales du Bénin
Les participants ont eu à visiter le Jardin botanique et zoologique de l’Université
d’Abomey-Calavi (UAC). Sous l’égide du responsable Mr AGBANI Pierre, ils ont eu
à

découvrir certaines espèces végétales et ont été instruits sur divers aspects pratiques et
médicinales des plantes. Aussi ont-ils eu droit à la découverte de la faune protégée par
le centre. La rencontre a été en somme une causerie voire un partage de connaissance
et d’expérience sur les aspects exotériques et ésotériques de la plante.

Le Samedi 16 janvier 2016 : quartier libre
Cette journée a servi à chacun de régler ses préoccupations privées notamment le
marché, les consultations… toutefois notons que certains participants ont eu à visiter le
village lacustre de Ganvié.
En somme, l’activité s’est déroulée dans une ambiance familiale et conviviale. La
plupart des soirées était consacrée à la séance de bilan journalier et d’entretien sur un
aspect spécifique de la spiritualité en relation avec l’homme.
Fait à Cotonou, le 17 janvier 2016

